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Outre une introduction et une conclusion 
assortie de recommandations, le présent 
Rapport  général sur le contrôle de l’exécution 
de l’Edit n° 001/GP/HL/KML/2018 du 27 
décembre 2018 portant Budget de la Province 
du Haut-Lomami pour l’exercice 2019, en vue de 
la reddition des comptes du Budget de la 
Province pour ledit exercice, comprend trois (3) 
points, à savoir : 

 

 
1. Contexte de l’élaboration du Budget ; 

2. Présentation de l’exécution du Budget ; 

3. Analyse des résultats de l’exécution du 

Budget. 
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 INTRODUCTION 
 
 

L’introduction traite du mandat, des missions, de l’objet, de la portée, 
de l’objectif de vérification, des normes de contrôle de la Cour des 
comptes ainsi que des documents requis pour la reddition des comptes.  

 

1. MANDAT ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES 
 

Le mandat et les missions de la Cour des comptes procèdent 

essentiellement de la Constitution, de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 

2011 relative aux finances publiques (LOFIP) et de la Loi organique n° 

18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et 

fonctionnement de la Cour des comptes. 

L’article 180 de la Constitution de la République Démocratique du 

Congo du 18 février 2006,  telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 

20 janvier 2011 dispose ce qui suit : 

 

« La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion 

des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, 

des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.  
 

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au 

Parlement et au Gouvernement.  
 

Le rapport est publié au Journal officiel. » 

 

L’article 211 de la LOFIP précise à cet égard :  

 

« Les dispositions des articles 123 à 126 relatives au contrôle juridictionnel 
des finances du pouvoir central s’appliquent mutatis mutandis au contrôle 
juridictionnel des finances des provinces et des entités territoriales 
décentralisées. 
 

Les destinataires des rapports correspondants sont, selon les cas, le 
Gouvernement provincial, l’Assemblée provinciale ou les exécutifs et les 
organes délibérants locaux. 
 

La Cour des comptes ouvre sous son contrôle des chambres des comptes 
déconcentrées dans les provinces. » 
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Cette mission de contrôle est assortie d’un mandat permanent 

d’assistance au Parlement, aux Assemblées provinciales et aux Organes 

délibérants des entités territoriales décentralisées, prescrit par l’article 

34 de la Loi organique n° 18/024 du 13 novembre 2018 portant 

composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. 

Aux termes de cette disposition :  

« La Cour des comptes assiste le Parlement, l’Assemblée provinciale, 

l’organe délibérant de l’entité territoriale décentralisée, le 

Gouvernement, le Gouvernement provincial et l’exécutif de l’entité 

territoriale décentralisée dans le contrôle de l’exécution des lois de 

finances, des édits budgétaires et des décisions budgétaires.  

A cet effet, elle transmet chaque année, au Parlement, à l’Assemblée 

provinciale et à l’organe délibérant de l’entité territoriale décentralisée, 

ses observations sur le compte général du pouvoir central, le compte 

général de la province et le compte général de l’entité territoriale 

décentralisée ».   

L’assistance de la Cour des comptes aux institutions ci-haut citées se 

traduit par l’élaboration d’un rapport contenant ses observations sur le 

projet de loi portant reddition des comptes, le projet d’édit ou projet de 

décision portant reddition des comptes du dernier exercice clos, 

donnant une vue d’ensemble de la situation financière du Pouvoir 

central, de la  Province ou de l’entité territoriale décentralisée au terme 

de la gestion contrôlée. 

A cet égard, l’article 185 alinéa 2, in fine, de la LOFIP exige que le 

rapport de la Cour des comptes accompagne le projet d’Edit portant 

reddition des comptes de la Province pour son adoption par l’Assemblée 

provinciale. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 84 de la Loi Organique n°  18/024 
du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et 
fonctionnement de la Cour des comptes, la  Chambre des comptes 
déconcentrée de Lubumbashi, qui a juridiction sur les Provinces du 
Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika a reçu 
mandat de  contrôler sur les Rapports d’exécution des Budgets de ces 
quatre (4) Provinces en vertu de l’Ordonnance du Président de la Cour 
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des comptes n° PCC/MBA/001/2019 du 05 janvier 2019 portant 
répartition des compétences entre les Chambres de la Cour des 
comptes. 

 
2. OBJET ET PORTEE DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 
 

Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l’exécution de l’édit 
budgétaire  du dernier exercice clos et s’exécute à travers l’analyse du 
projet d’édit portant reddition des comptes dont l’objet, conformément 
aux articles 141  à 143 de la LOFIP, consiste : 

 
1. à constater les résultats définitifs d’exécution de l’édit budgétaire de 

l’année à laquelle il se rapporte, par l’approbation des différences entre les 
résultats et les prévisions dudit édit complété, le cas échéant, par des 
édits budgétaires rectificatifs ; 

 
2. à arrêter le compte général de la province et régler définitivement le 

budget de l’exercice précédent par : 
 

- la constatation du montant définitif des résultats des encaissements 
des recettes et des dépenses payées se rapportant à la même 
année ; 

- l’approbation des dépassements de crédits résultant des cas de 
force majeure, par le vote des crédits complémentaires ; 
 

3. à annuler la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget 
et le montant des dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui 
des crédits reportés, conformément aux articles 166 et 194 de la LOFIP ;  

 
4. à établir le compte de résultats, qui comprend : 

 
- le déficit ou l’excédent résultant de la différence entre les recettes 

et les dépenses du budget général et des budgets annexes ; 
- les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des 

opérations de trésorerie ; 
 

5. à autoriser l’inscription des résultats définitifs des opérations au compte 
consolidé qui enregistre les soldes positifs ou négatifs obtenus au cours 
des différentes gestions budgétaires. 
 

6. à présenter l’édit ou la décision portant reddition des comptes dans les 
mêmes formes que l’édit budgétaire ou la décision budgétaire de l’exercice 
clos auquel il se rapporte. 
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3. OBJECTIF DE VERIFICATION 
 

S’assurer que l’exécution du Budget a respecté les normes requises 
pour une reddition des comptes telle que recommandée par les 
dispositions de l’article 141 alinéa 2 de la LOFIP ainsi stipulées : 
 

« A cet effet, l’édit ou la décision  portant reddition des comptes est 
présenté dans les mêmes formes que l’édit budgétaire ou la décision 
budgétaire de l’exercice clos auquel il se rapporte. »  

 

 
4. NORMES DE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 

 
Les normes de contrôle utilisées par la Cour des comptes de la RDC, 

dans ce domaine, sont celles de l’Organisation Internationale des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI, 

en sigle), applicables aux audits relatifs aux Finances publiques en 

l’occurrence les ISSAI 200 (Principes fondamentaux de l’audit financier) 

et 400 (Principes fondamentaux de l’audit de conformité). 

 

La Cour des comptes  recourt également aux textes la régissant, à la 
législation sur les Finances publiques en vigueur et aux lois relatives à 
l’organisation de la territoriale en RDC. 
 
La procédure suivie par la Cour des comptes, dans ce cadre, est guidée 
par trois principes qui caractérisent toute Institution Supérieure  de 
Contrôle « ISC » de type juridictionnel, comme l’est la Cour des 

comptes de la République Démocratique du Congo : «l’indépendance, la 
collégialité et le contradictoire ». 

 
Ces principes sont d’application durant toute la procédure, jusqu’à 
l’adoption du Rapport. 

 
C’est notamment dans le cadre du principe du contradictoire que la 
Cour des comptes a transmis au Gouvernement provincial du                           
Haut-Lomami, son rapport préliminaire et a recueilli, de ce dernier, les 
réponses aux constatations par elle relevées après analyse du projet 
d’édit portant reddition des comptes et de ses annexes. 
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5. DOCUMENTS REQUIS POUR LA REDDITION DES COMPTES 
 

DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL 

 
Le 23 septembre 2020, sous couvert de la lettre                                                         
n° 3072/568/CAB/GP/HL/NND/2020 du 22 septembre 2020, le 
Gouverneur a.i de la Province du Haut-Lomami a fait déposer à la Cour 
des comptes, en dur et en soft : 
 

1. Edit n° 001/GP/HL/KML/2018 du 27 décembre 2018 
portant Budget de la Province du Haut-Lomami pour 
l’exercice 2019 en 1 exemplaire ; 

2. Projet d’Edit portant reddition des comptes du Budget de la 
Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 en 1 
exemplaire ; 

3. Rapport sur la reddition des comptes pour l’exercice 2019 
en 1 exemplaire. 

 
Le 18 novembre 2020, sous couvert de la lettre                                                            
n° 499/CAB.MIN/FIN.EC.PL.LCFIF./HL/MMN/2020 du 12 novembre 
2020, le Ministre provincial des Finances a communiqué les réponses du 
Gouvernement provincial au Rapport préliminaire de la Cour des 
comptes ; lesquelles n’ont malheureusement pas fait comme à 
l’accoutumée l’objet d’un débat contradictoire entre cette dernière et les 
Experts dudit Gouvernement provincial. 
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I. CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET                      
DE LA PROVINCE DU HAUT-LOMAMI                                         

POUR L’EXERCICE 2019 
 

L’élaboration de l’Edit n°001/GP/HL/KML/2018 du 27 décembre 2019 
portant Budget de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 est 
analysée en trois  (3) séquences, à savoir : 

 

- cadre macroéconomique ; 
- programme du Gouvernement provincial ; 
- prévisions budgétaires. 

 

1.1. CADRE MACROECONOMIQUE 
 

Les principaux indicateurs macroéconomiques qui ont servi de toile de 
fond à l’élaboration du Budget de la Province du  Haut-Lomami pour 
l’exercice 2019 se présentent comme suit : 
 

- Taux de croissance du PIB : 6,00% 
- Déflateur du PIB : 6,70 % 
- Taux d’inflation moyen : 16,80% 
- Taux d’inflation fin période : 18,40% 
- Taux de change moyen (CDF/USD) : 1815,30 
- Taux de change fin période (CDF/USD) : 1879,30  
- PIB nominal (en milliards de CDF) : 85 149,60 

 

La Chambre des comptes trouve que ce cadre macroéconomique n’est 
pas conforme à celui de la Loi de finances du 13 décembre 2018 pour 
l’exercice budgétaire 2019, tel qu’il est prescrit à l’alinéa 4 de l’article 13 
de la LOFIP : 

« Les mesures d’encadrement formulées dans une lettre d’orientation, à l’initiative du 
Premier ministre, adoptée en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant 
le Budget dans ses attributions, découlent des dispositions ci-dessus. Le budget du 
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées est établi sur 
la base des hypothèses macroéconomiques figurant dans ladite lettre et dont question 
à l’alinéa 1er du présent article.». 
 

Pour l’exercice 2019, ces hypothèses macroéconomiques sont les 
suivantes : 
 

- Taux de croissance du PIB : 5,6% 
- Déflateur du PIB : 7,2% 
- Taux d’inflation moyen : 12,4 % 
- Taux d’inflation fin période : 11,2% 
- Taux de change moyen (CDF/USD) : 1747,8 
- Taux de change fin période (CDF/USD) : 1790,3 
- PIB nominal (en milliards de CDF) : 96 687,8 
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1.2. PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

La réalisation des recettes et l’exécution des dépenses de l’exercice 
2019 ont été faites sur base de ce cadre juridique et dans un contexte 
particulier caractérisé par : 
 

1. Au niveau local 
 

 Sur le plan économico-financier : 
- La mise en place des stratégies pour la mobilisation des recettes 

et de l’encadrement des dépenses de la Province ; 
- La mise en œuvre des textes de lois portant fixation des taux et 

périodicité des impôts, droits, taxes et redevances dus à la 
Province ; 

- L’effondrement du pont BUNDWE qui a paralysé l’activité 
économique. 
 

 Sur le plan politique et sécuritaire : 
- L’absence d’un gouvernement provincial légitime ; 
- La déchéance par l’Assemblée Provinciale du Gouverneur de 

Province élu. 
 

2. Au niveau national : 
- L’investiture du Gouvernement ILUNKAMBA ; 
- La mise en œuvre du programme d’urgence dit de 100 jours ; 
- La mise en œuvre du nouveau code minier avec les avantages 

liés à la décentralisation de la gestion des exportations des 
produits miniers d’exploitation artisanale et industrielle. 
 

Le Gouvernement provincial du Haut-Lomami s’est fixé comme objectif 
principal l’amélioration des conditions de vie de la population. 
Pour cela, l’accent a été mis, pour l’année 2019, sur : 

- La réduction de l’extrême pauvreté dans laquelle croupit la 
population du Haut-Lomami en appuyant les secteurs créateurs 
d’emploi, en rémunérant décemment ses employés, en 
réhabilitant les infrastructures de base, et en facilitant l’accès 
aux services financiers par les banques commerciales ; 

- La lutte contre les maladies hydriques par le forage des puits et 
l’aménagement des sources naturelles ; 

- La protection des forêts et le reboisement ;  
- La création de la classe moyenne ; 
- La mécanisation de l’agriculture ; 
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- Le repeuplement des lacs ; 
- Le réaménagement des sites touristiques de la Province ; 
- La construction des routes ; 
- La construction des stades et aérodromes dans chaque 

territoire ; 
- La construction des centrales thermique, hydroélectrique et 

photovoltaïque. 
 

1.3. PREVISIONS BUDGETAIRES 
 

Le tableau n° 1 ci-après présente les prévisions des recettes et des 
dépenses du Budget de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 
2019. 
 

Tableau n° 1: Prévisions des recettes et dépenses du Budget de la Province du 
Haut-Lomami pour l'exercice 2019 (en CDF) 

RUBRIQUES   PREVISIONS  
PART 

REL.(%) 

 I. BUDGET GENERAL  118 960 460 843,05 100,00 

 I.1. RECETTES INTERNES  115 702 766 089,42 97,26 

I.1.1. Recettes courantes 78 137 438 244,80 65,68 

Rétrocession à la Province 37 265 613 668,00 31,33 

RECETTES PROPRES 40 871 824 576,80 34,36 

Recettes d’intérêt commun 19 375 748 049,80 16,29 

Recettes spécifiques 21 496 076 527,00 18,07 

I.1.2. Recettes exceptionnelles 9 577 264 013,62 8,05 

I.1.3. Recettes en capital 27 988 063 831,00 23,53 

I.2. RECETTES EXTERIEURES 3 257 694 753,63 2,74 

TOTAL RECETTES 118 960 460 843,05 100,00 

DEPENSES  PREVISIONS  
PART 

REL.(%) 

I. BUDGET GENERAL 118 960 460 843,05 100,00 

I. Dépenses Courantes 49 360 185 581,45 41,49 

1. Dette intérieure 4 223 803 753,37 3,55 

2. Frais financiers 656 434 610,00 0,55 

3. Dépenses du personnel 17 313 748 814,00 14,55 

4. Biens et matériels 1 619 151 727,37 1,36 

5. Dépenses de prestations 5 013 734 276,45 4,21 

6. Transferts et interventions de la Province  20 533 312 400,26 17,26 

II. Dépenses d'Investissements 69 600 275 261,60 58,51 

1. Equipement 5 810 802 127,00 4,88 

2. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et 
édifice 63 789 473 134,60 53,62 

TOTAL DEPENSES 118 960 460 843,05 100,00 
Source : Chambre des comptes suivant les données du Gouvernement provincial 
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Les recettes, évaluées à CDF 118 960 460 843,05, ont connu une 
régression de 1,69%  par rapport aux recettes du Budget 2018  qui 
s’étaient chiffrées à CDF 121 007 176 826,11.  
Les dépenses du même montant  ont connu aussi une régression de 
1,69%  par rapport aux dépenses du Budget 2018  qui s’étaient 
chiffrées à  CDF 121 007 176 826,11. 
  
Prévues pour CDF 78 137 438 244,80, les recettes courantes 
constituent l’essentiel de ce Budget. Elles représentent 65,68 % du 
total, contre 2,74 % pour les recettes extérieures, 23,53% pour les 
recettes en capital et 8,05% pour les recettes exceptionnelles comme 
l’indique le tableau ci-dessus. 
  
Du coté des charges, les dépenses courantes du Budget  se sont 
élevées à CDF 49 360 185 581,45 représentant  41,49 % du total, 
contre                 58,51 % pour les dépenses en capital, soit CDF 69 
600 275 261,60. 
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II. PRESENTATION DE L’EXECUTION DU BUDGET               
DE LA PROVINCE DU HAUT-LOMAMI  POUR                                  

L’EXERCICE 2019 
 
 

La présentation de l’exécution du Budget s’analyse en trois (3) 
séquences, à savoir : 

 

- cadre macroéconomique ; 
- exécution du Budget ; 
- synthèse des résultats. 

 

2.1. CADRE MACROECONOMIQUE 

 
Après exécution du Budget de l’exercice 2019, les indicateurs 
macro-économiques se présentent  de la manière suivante : 

 
- Taux de croissance du PIB : 6,00% 
- Déflateur du PIB : 6,70 % 
- Taux d’inflation moyen : 18,40 % 
- Taux d’inflation fin période : 16,50% 
- Taux de change moyen (CDF/USD) : 1815,30 
- Taux de change fin période (CDF/USD) : 1879,30  
- PIB nominal (en milliards de CDF)        : 85 149,60 

 

La Chambre des comptes constate que les indicateurs macro-
économiques restent les mêmes aussi bien à l’élaboration qu’à 
l’exécution du Budget  de la Province du Haut-Lomami qui, du reste, 

devra indiquer la source de ces indicateurs. 
 

2.2. EXECUTION DU BUDGET  

 
Le tableau n°2 ci-après présente l’exécution du Budget de la 
Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019. 
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Tableau n° 2: Exécution du Budget de la Province du Haut-Lomami pour l'exercice 2019 (en CDF) 

RUBRIQUES   PREVISIONS   REALISATIONS  
PART 

REL.(%) 
 MOINS-VALUES   PLUS-VALUES  

TAUX 
REAL. 

(%) 

 I. BUDGET GENERAL  118 960 460 843,05 19 669 817 818,02 100,00 99 290 643 025,03   16,53 

 I.1. RECETTES INTERNES  115 702 766 089,42 13 862 600 529,24 70,48 101 840 165 560,18   11,98 

I.1.1. Recettes courantes 78 137 438 244,80 13 862 600 529,24 70,48 64 274 837 715,56   17,74 

Rétrocession à la Province 37 265 613 668,00 5 868 407 821,49 29,83 31 397 205 846,51   15,75 

RECETTES PROPRES 40 871 824 576,80 7 994 192 707,75 40,64 32 877 631 869,05   19,56 

Recettes d’intérêt commun 19 375 748 049,80 5 225 140 019,97 26,56 14 150 608 029,83   26,97 

Taxe spécifique 21 496 076 527,00 2 769 052 687,78 14,08 18 727 023 839,22   12,88 

I.1.2. Recettes exceptionnelles 9 577 264 013,62 0,00 0,00 9 577 264 013,62   0,00 

I.1.3. Recettes en capital 27 988 063 831,00 0,00 0,00 27 988 063 831,00   0,00 

I.2. RECETTES EXTERIEURES 3 257 694 753,63 5 807 217 288,78 29,52   2 549 522 535,15 178,26 

TOTAL RECETTES 118 960 460 843,05 19 669 817 818,02 100,00 99 290 643 025,03   16,53 

DEPENSES  PREVISIONS   PAIEMENTS  
PART 

REL.(%) 
DISPONIBLES DEPASSEMENTS 

 TAUX 
EXEC. 

(%)  

I. BUDGET GENERAL 118 960 460 843,05 19 515 794 818,02 100,00 99 444 666 025,03   16,41 

I. Dépenses Courantes 49 360 185 581,45 16 359 308 107,14 83,83 33 000 877 474,31   33,14 

1. Dette intérieure 4 223 803 753,37 520 989 805,33 2,67 3 702 813 948,04   12,33 

2. Frais financiers 656 434 610,00 160 480 914,44 0,82 495 953 695,56   24,45 

3. Dépenses du personnel 17 313 748 814,00 3 299 358 356,04 16,91 14 014 390 457,96   19,06 

4. Biens et matériels 1 619 151 727,37 3 682 998 919,75 18,87   2 063 847 192,38 227,46 

5. Dépenses de prestations 5 013 734 276,45 2 395 265 971,23 12,27 2 618 468 305,22   47,77 

6. Transferts et interventions de la Province  20 533 312 400,26 6 300 214 140,35 32,28 14 233 098 259,91   30,68 

II. Dépenses d'Investissements 69 600 275 261,60 3 156 486 710,88 16,17 66 443 788 550,72   4,54 

1. Equipement 5 810 802 127,00 1 248 536 071,58 6,40 4 562 266 055,42   21,49 

2. Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d'ouvrages et édifices 63 789 473 134,60 1 907 950 639,30 9,78 61 881 522 495,30   2,99 

TOTAL DEPENSES 118 960 460 843,05 19 515 794 818,02 100,00 99 444 666 025,03   16,41 
Source : Chambre des comptes, suivant données du Gouvernement provincial
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La revue analytique de l’exécution du Budget de la Province du                                

Haut-Lomami pour l’exercice 2019, telle qu’elle ressort du tableau                                    

ci-dessus, appelle les commentaires  suivants : 

 

1) Les recettes réalisées se sont élevées à CDF 19 669 817 818,02 sur des 

prévisions arrêtées à CDF 118 960 460 843,05 ; soit un taux de 

réalisation de 16,53 % ; 

2) Les recettes courantes réalisées constituent l’essentiel de ce budget. 

Chiffrées à    CDF 13 862 600 529,24, elles représentent 70,48 % du 

total des recettes. Les recettes en capital et exceptionnelles n’ayant pas été 

réalisées, les recettes extérieures complètent la totalité des recettes du 

Budget général de 29,52%, soit CDF 5 807 217 288,78 ; 

3) Les recettes courantes ont été exécutées à 17,74 % ; 

4) Les moins-values de réalisation des recettes se chiffrent à                                        

CDF 99 290 643 025,03, contre CDF  2 549 522 535,15 pour les plus-

values ; 

5) Les dépenses exécutées se sont élevées à CDF 19 515 794 818,02  sur 

des prévisions de CDF  118 960 460 843,05, soit un taux d’exécution de 

16,41% ; 

6) Les dépenses courantes se sont chiffrées à CDF 16 359 308 107,14, 

représentant 83,83 % du total, contre CDF 3 156 486710,88  pour les 

dépenses en capital, représentant 16,17% du total ;  

7) Les dépenses courantes  ont été exécutées à hauteur de 33,14% des 

prévisions, contre 4,54 % pour les dépenses en capital ; 

8) Les crédits disponibles pour les dépenses courantes se sont élevés à                                          

CDF 33 000 877 474,31 contre CDF 2 063 847 192,38  pour les 

dépassements ; les crédits disponibles pour les dépenses en capital se sont 

chiffrés à CDF 66 443 788 550,72. 
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2.3. SYNTHESE DES RESULTATS 

 
L’article 11 du projet d’édit portant reddition des comptes du Budget de 
la Province du Haut-Lomami  pour l’exercice 2019 arrête, comme suit, les 
résultats de l’exécution dudit budget (en CDF): 
Budget Général Recettes Dépenses 

Recettes courantes 13 862 600 529,24   

  Recettes extérieures 5 807 217 288,78   

Dette intérieure 

  

520 989 805,33   

Frais financiers 160 480 914,44   

Dépenses  du personnel 3 299 358 356,04   

Biens et matériels 3 682 998 919,75   

Dépenses de prestations  2 395 265 971,23   

Transferts et interventions de la Province 6 300 214 140,35   

Equipements  1 248 536 071,58   

Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d'ouvrages et édifices 1 907 950 639,30   

Total 19 669 817 818,02   19 515 794 818,02   

L'excédent budgétaire tel qu’il ressort de la 
balance des recettes perçues et des dépenses 
effectuées   154 023 000,00 

BALANCE 19 669 817 818,02 19 669 817 818,02 

 
 
 
Sur base des données retenues dans le projet d’édit portant reddition 
des comptes du Budget de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 
2019, la Chambre des comptes propose à l’Assemblée provinciale 
d’arrêter, comme suit, l’exécution dudit Budget : 

 
 
 
 

RECETTES TOTALES  : CDF              19 669 817 818,02 ; 
DEPENSES TOTALES  : CDF              19 515 794 818,02 ; 

RESULTAT (EXCEDENT)   : CDF            154 023 000,02. 
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III. ANALYSE DES RESULTATS DE L’EXECUTION DU 
BUDGET DE LA PROVINCE DU HAUT-LOMAMI 

POUR L’EXERCICE 2019 
 

 

Le présent Rapport général aborde l’analyse des résultats de l’exécution 
de l’Edit n°001/GP/HL/KML/2018 du 27 décembre 2018 portant Budget 
de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 en trois (3) volets : 
 

- analyse de la réalisation des recettes ; 
- analyse de l’exécution des dépenses ; 
- analyse du projet d’édit portant reddition des comptes. 

 
Chaque volet est repris en trois (3) séquences :  

 

A : Constatation de la Cour des comptes ; 
B : Réponse du Gouvernement provincial ; 
C : Conclusion et éventuellement une ou des recommandations de la 

Cour des comptes. 
 

 
 

S’agissant de l’analyse de la réalisation des recettes et de l’exécution des 
dépenses, tout comme de l’analyse du projet d’édit portant reddition des 
comptes, chaque volet s’exécute en deux (2) phases : 

 
- synthèse des constatations ; 
- développement des constatations. 
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3.1. ANALYSE DE LA REALISATION DES 
RECETTES 

 
Suivant le projet d’édit portant reddition des comptes du Budget de 
la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019, les prévisions et 
les réalisations des recettes ont été arrêtées respectivement à                                    
CDF 118 960 460 843,05 et CDF 19 669 817 818,02, soit une 
réalisation de 16,53% avec une moins-value nette de                                            
CDF 99 290 643 025,03 (83,47%), comme l’illustre le tableau n°3 ci-
après.   

 

Tableau n°3 : Prévisions et  réalisations des recettes du Budget de la 
Province  du Haut-Lomami   /Exercice 2019 (en CDF) 

RUBRIQUES   PREVISIONS   REALISATIONS  PART 
REL.(%) 

 MOINS-VALUES   PLUS-VALUES  TAUX 
REAL. (%) 

 I. BUDGET GENERAL  118 960 460 843,05 19 669 817 818,02 100,00 101 840 165 560,18   16,53 

 I.1. RECETTES INTERNES  115 702 766 089,42 13 862 600 529,24 70,48 101 840 165 560,18   11,98 

I.1.1. Recettes courantes 78 137 438 244,80 13 862 600 529,24 70,48 64 274 837 715,56   17,74 

Rétrocession à la Province 37 265 613 668,00 5 868 407 821,49 29,83 31 397 205 846,51   15,75 

RECETTES PROPRES 40 871 824 576,80 7 994 192 707,75 40,64 32 877 631 869,05   19,56 

Recettes d’intérêt commun 19 375 748 049,80 5 225 140 019,97 26,56 14 150 608 029,83   26,97 

Taxe spécifique 21 496 076 527,00 2 769 052 687,78 14,08 18 727 023 839,22   12,88 

I.1.2. Recettes 
exceptionnelles 

9 577 264 013,62 0,00 0,00 9 577 264 013,62   0,00 

I.1.3. Recettes en capital 27 988 063 831,00 0,00 0,00 27 988 063 831,00   0,00 

I.2. RECETTES EXTERIEURES 3 257 694 753,63 5 807 217 288,78 29,52   2 549 522 535,15 178,26 

TOTAL RECETTES 118 960 460 843,05 19 669 817 818,02 100,00 101 840 165 560,18 2 549 522 535,15  16,53 

Source : Cour des  comptes, suivant données de la Province du Haut-Lomami 
 

3.1.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS  
 

Les constatations de la Cour des comptes sur la réalisation des 
recettes de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 portent 
sur dix (10) points : 
 

- absence du cadre macro-économique relatif à l’exécution du 
budget ;  

- faiblesse de la réalisation des recettes ;  
- mauvaise ventilation des recettes à caractère national ; 
- discordances de certaines données chiffrées ; 
- non-respect de la nomenclature ; 
- mauvaise séquence des tableaux du Rapport ; 
- améliorations à apporter au texte du Rapport ; 
- double signature du Rapport ; 
- mauvaise imputation des recettes FONER ; 
- présence dans l’Edit budgétaire des recettes non reconnues 

par la nomenclature des recettes des Provinces et ETD. 
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3.1.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 

A. 1.  ABSENCE DU CADRE MACRO-ECONOMIQUE 
      RELATIF A L’EXECUTION DU BUDGET  

 
Pour l’exercice budgétaire 2019, la Chambre des comptes relève 
qu’en lieu et place du cadre macro-économique ayant prévalu lors 
de l’exécution du Budget de la Province, le Rapport sur la reddition 
des comptes a présenté, sans aucune explication, les mêmes 
indicateurs macro-économiques qui ont servi de toile de fond à 
l’élaboration du Budget.  
 
Pour l’exercice budgétaire 2018 déjà, la situation était identique à 
celle déplorée ci-dessus et la Cour des comptes n’avait pas manqué 
d’exiger des explications quant à ce. 
 
La Chambre des comptes craint que cette constatation tende à 
devenir récurrente.    
La présente constatation est renouvelée au Gouvernement provincial 
en vue de lui permettre de fournir, cette fois-ci, une explication à 
cette situation et surtout la source de ses informations. 
 

B .1. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
Comme en 2018, les contraintes des dispositions des articles 12 et 
13 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances 
publiques, ont obligé le Gouvernement Provincial du Haut-Lomami 
de reconduire les indicateurs du cadre macro-économique lui 
transmis dans la circulaire  contenant les instructions relatives à 
l’élaboration du budget pour l’exercice 2019 (page 3), alors que les 
modifications ont été effectuées comme renseigné par la Chambre 
des comptes à la page 9 du rapport.  
 

C.1. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 
La Cour des comptes maintient la constatation pour rappeler au 
Gouvernement provincial de se référer à la loi des Finances de 
l’année quant à ce. 
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A.2. FAIBLESSE DE LA REALISATION DES RECETTES  
 

Sur des prévisions  de CDF 118 960 460 843,05, les recettes de 
la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 ont été réalisées à 
concurrence de CDF 19 669 817 818,02,  soit 16,53%. 
 
Il en résulte une moins-value nette de 83,47% pour une valeur 
absolue de CDF  99 290 643 025,03. 
 
Il convient de souligner qu’il s’agit d’une contreperformance 
importante, une sous-réalisation qui doit retenir l’attention de tout 
observateur avisé et que le Gouvernement provincial justifie par :  

 
- le faible niveau de rétrocession (40%) sur les recettes à caractère 

national prévue à la hauteur de  CDF 37 265 613 668,00, soit 31,33% 
du budget dont la réalisation n’a été que de CDF 5 868 407 821,49 soit 
15,75%  reçue du Pouvoir central ; 

- la réalisation nulle des recettes en capital attendues du Pouvoir central 
à hauteur de CDF 27 988 063 831,00 soit 23,53% du budget ; 

- le manque de recevabilité de la culture fiscale par les contribuables, 
prônée par la province, malgré les multiples séances de 
sensibilisations ; 

- l’incapacité de certains services mobilisateurs ; 
- l’instabilité politique en Province due à l’absence d’un gouvernement 

provincial légitime.  

    
Pour le Gouvernement provincial, l’instabilité politique est 
caractérisée notamment par : 

 
- le manque d’un gouvernement devant mettre en œuvre les politiques 

publiques de la Province ; 
- les turbulences politiques ayant d’incidence sur la vie sociale et 

économique de la Province ; 
- l’impraticabilité de la route nationale n°1 (RN1) et des routes 

provinciales. 

 
Pour le Gouvernement provincial, il faut noter que pour pallier à la 
contre-performance des services mobilisateurs des recettes, une 
série des mesures sont arrêtées, notamment : 

- la restructuration de la régie provinciale ; 
- le renforcement des capacités. 
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Pour terminer, le Gouvernement provincial propose, sans aucune 
précision, qu’à l’avenir, le Gouvernement Central communique aux 
provinces des chiffres réalistes des prévisions de rétrocession pour 
la conformité sur l’exécution du budget de la province. 

 
       L’article 132 de la Loi relative aux Finances publiques dispose 
en son alinéa 1er :  

 

« L’édit budgétaire et la décision budgétaire sont des actes par lesquels 
sont prévus et autorisés, par les organes délibérants respectifs, les 
ressources et les charges provinciales et locales d’un exercice budgétaire. 
Ils en déterminent, dans le respect de l’équilibre budgétaire et financier, la 
nature, le montant et l’affectation. 
Ils sont la traduction financière annuelle du programme d’action de 
développement de l’entité concernée. »   

 

S’agissant du montant fixé par la Loi de finances n° 18/025 du 
13 décembre 2018 pour l’exercice 2019, la Circulaire n° 
01/ME/MIN.BUDGET/2019 du 14/01/2019 contenant  les 
instructions relatives à l’exécution de cette loi précise :  

 

« Les recettes projetées dans la loi de finances constituent les minima 
obligatoires à percevoir par les services mobilisateurs. La 
contreperformance est constatée par un taux de réalisation inférieur à 
100%. La sous-réalisation des assignations des recettes constitue une 
faute de gestion rendant le  responsable justiciable devant la Cour des 
comptes. »  
 

Par analogie, les recettes prévues dans l’édit budgétaire de l’année  
de la Province constituent également des minima obligatoires à 
percevoir par les services mobilisateurs.   

 

La Chambre des comptes fait le constat que sur des prévisions de                       
CDF 118 960 460 843,05,  les recettes de la Province du                           
Haut-Lomami pour l’exercice 2019 ont été réalisées à auteur de                                    

CDF 19 669 817 818,02,  soit environ  16,53%. 

 
Les recettes réalisées comprennent la part des recettes à caractère 
national, les recettes propres, les recettes en capital, les recettes 
exceptionnelles et les recettes extérieures. 

 

3.1.2.1.1. Recettes à caractère national 
 



                                                                                                                                                    Page 22 sur 53 
 

La part des recettes à caractère national réalisée au cours de 
l’exercice s’est élevée à CDF 5 868 407 821,49  sur des prévisions 
de CDF   37 265 613 668,00, soit 15,75%. 
 

Il se dégage une moins-value globale importante de 84,25%  
d’une valeur absolue de CDF 31 397 205 846,51.  
 
Il s’agit d’une véritable contreperformance que le Gouvernement 
provincial justifie dans son Rapport sur la reddition des comptes par 
le faible taux de rétrocession à la Province par le Gouvernement 
Central. 

 

3.1.2.1.2. Recettes propres 

 
Prévues pour CDF 40 871 824 576,80,  les recettes propres pour 
l’exercice 2019 ont été réalisées à hauteur de                                                           
CDF 7 994 192 707,75,  soit 19,56%. 
  
La moins-value globale est d’environ 80,44% pour une valeur 
absolue de CDF 32 877 631 869,05. 
 
Durant l’exercice budgétaire sous revue, le comportement de deux 
composantes principales des recettes propres est renseigné comme 
suit :  

 
 Impôts, Droits, Taxes et Redevances d’intérêt commun :                                                        

CDF 5 225 140 019,97  de réalisations sur des prévisions de                                                
CDF 19 375 748 049,80 soit  26,97% ; la moins-value est de 
73,03% et se chiffre à CDF 14 150 608 029,83 ;  

 
  Impôts et Taxes spécifiques à la Province :                                                                   

CDF 2 769 052 687,78 de réalisations sur des prévisions de                                
CDF 21 496 076 527,00, soit 12,88% ; la moins-value est de  
87,12% et se chiffre à CDF 18 727 023 839,22.  

 

Le rapprochement entre les prévisions et les réalisations des lignes 
budgétaires permet de découvrir entre autres deux (2) situations qui 
participent essentiellement à la faiblesse  de la réalisation des 
recettes ; les recettes non réalisées et celles réalisées avec moins-
values.  
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3.1.2.1.3. Non réalisation des recettes en capital 

 
Les recettes en capital de la Province du Haut-Lomami pour 
l’exercice 2019 ont été prévues à hauteur de CDF 27 988 063 
831,00 et comprennent des ressources et subventions, en vue du 
financement des investissements. 
 
Au cours de l’exercice, ces recettes n’ont enregistré aucune 
réalisation suite, selon le Gouvernement provincial,  au manque de 
transfert  par le pouvoir central alors que cette rubrique 
représente 23,53% des prévisions du Budget de la Province. 
  
La moins-value est de 100,00%. 
 
La Chambre des comptes rappelle que lors de l’exécution du Budget 
de la Province pour l’exercice 2018,  le Rapport sur la reddition avait 
fait état d’une situation identique. 
 

3.1.2.1.4. Non réalisation des recettes exceptionnelles 

 
Les recettes exceptionnelles de la Province du Haut-Lomami pour 
l’exercice 2019 ont été prévues  à concurrence de                                                        
CDF 9 577 264 013,62,00. 
  
Comme pour l’exercice 2018, au cours de l’exercice budgétaire 
2019, les recettes exceptionnelles n’ont enregistré aucune 
réalisation, soit une moins-value de 100,00%. 
 
Le Rapport sur la reddition des comptes explique  qu’aucun emprunt 
n’a été contracté par la Province au cours de l’exercice 2019 pour 
des raisons évidentes de l’instabilité politique. 
 

3.1.2.1.5. Réalisation des recettes extérieures 
 

Les recettes extérieures ont enregistré  des réalisations de l’ordre de                            
CDF  5 807 217 288,03 sur des prévisions de l’ordre de                                              
CDF 3 257 694 753,63, soit 178,26%, grâce à l’appui de 
différents partenaires extérieurs dans le secteur de la santé (BMGF, 
Fonds mondial, OMS, UNICEF, PDSS, GAVI, PROSANI, UNFPA).  
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La plus-value globale est de 78,26%  et se chiffre à                                                       
CDF 2 549 522 534,40. 
Les recettes extérieures comprennent : 

 

- les recettes extérieures d’appui budgétaire ; 
- les recettes extérieures de financement des investissements. 

 
 Recettes extérieures d’appui budgétaire  

 

Sans prévisions aucunes, les recettes extérieures d’appui 
budgétaire (Dons courants) ont enregistré des réalisations de l’ordre 
de CDF 4 926 948 729,39. 
                               
  Recettes extérieures  de financement des investissements  

 
Les recettes  extérieures  de financement des investissements (Dons 
projets) ont été réalisées à concurrence de CDF 880 268 559,39  
sur des prévisions de CDF 3 257 694 753,63, soit un taux de 
réalisation de 27,02% et une moins-value de 72,98%  chiffrée à                          
CDF 2 377 426 194,24.  
 

B .2. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
Le Gouvernement Provincial prend acte de toutes les observations 
lui faites par la Chambre des comptes, et s’engage : 
- De prendre toutes les mesures pour améliorer la mobilisation 

des recettes propres [spécifiques], d’une part ; 
- D’assurer le suivi permanent des recettes à caractère national 

(quote-part de 40% des recettes à caractère national et les 
recettes en capital), d’autre part. 

 
C.2. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes maintient la constatation afin que la Province 
ne fasse point de ses promesses un slogan mais un vœu 
indispensable pour la maximisation de ses recettes. 
 

A. 3. MAUVAISE VENTILATION DES RECETTES A CARACTERE 

NATIONAL  

 
Les Tableaux n° 2 et 3 du Rapport sur la reddition des comptes du 
Budget de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 repris 
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en pages 9 et 17  indiquent que sur des prévisions de                                               
CDF 37 265 613 668,00, les réalisations ont atteint le niveau de 
CDF  5 868 407 821,49, soit 15,75%. 
  
Ces réalisations sont ventilées de la manière suivante : 

 
- Gouvernement (fonctionnement et investissement : CDF 1 410 239 364,00 ;                           
- Assemblée Provinciale : CDF 1 834 343 624,00 ; 
- Entités Territoriales Décentralisées (fonctionnement et investissement) : CDF     518 943 

408,00 ; 
- Rémunération secteurs décentralisés : CDF 1 869 267 275,49 ; 
- Autorités coutumières : CDF     235 614 150,00     
 

La Chambre des comptes constate cependant que la ventilation des 
prévisions de  ces recettes n’est pas renseignée. Ce à quoi le 
Gouvernement provincial est appelé à remédier. 

 
B .3. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

La Province s’emploiera à obtenir la clé de répartition de cette 
catégorie des recettes à l’élaboration de l’édit budgétaire pour en 
assurer une bonne ventilation. 

 
C.3. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes maintient sa constatation et invite la Province à se 
conformer à la réglementation en la matière. 

A. 4. DISCORDANCES DE CERTAINES DONNEES CHIFFREES  

 
L’examen du Rapport sur la reddition des comptes a permis à la 
Chambre des comptes de constater quelques cas de discordances 
des données chiffrées, à savoir :  

 
 Le tableau n°1 en page 8 renseigne  CDF 118 960 460 843,05 comme 

prévisions des recettes totales, CDF 19 669 817 818,02 comme réalisations 
des recettes totales et 16,53% comme taux de réalisation ; 

 Le premier paragraphe après le tableau indique le même montant des 
prévisions, des réalisations de CDF 19 336 425 579,27 et un taux de 
réalisation de 16,25%.  

 Les Tableaux n° 1 et 2 en pages 8 et 9 renseignent                                                     
CDF 3 257 694 753.63 des prévisions des recettes extérieures,                                         
CDF 5 807 217 288,78 des réalisations et 178,26% de taux de réalisation ; 

 En page 25, sous le point B. RECETTES EXTERIEURES, le texte qui introduit 
le tableau y afférent (Tableau sans numéro et sans titre) indique                                            



                                                                                                                                                    Page 26 sur 53 
 

CDF 3 257 694 753,63 des prévisions, CDF 5 807 217 288,03 des réalisations 
et 175,50% de taux de réalisation.  

 Le tableau dont question indique  CDF 3 257 694 753.63 des prévisions des 
recettes extérieures, CDF 5 807 217 288,78 des réalisations et 178,26% de 
taux de réalisation. 

 Sur les rétrocessions : 
- Le Tableau n° 1 en page 8 renseigne des prévisions de                                                           

CDF 37 265 613 668,00, des réalisations de CDF 5 868 407 821,49 et 
un taux de réalisation de 15,75% ;  

- Le Tableau n° 2 en page 10 renseigne des prévisions de                                                            
CDF 37 265 613 668,00, des réalisations de CDF 5 868 407 821,49 et 
un taux de réalisation de 15,75% ; 

- Le Tableau n° 3 en page 17 renseigne des prévisions de                                                          
CDF 37 265 613 668,00, des réalisations de CDF 5 632 793 670,74 et 
un taux de réalisation de 15,12%.  

 
Cette énumération est loin d’être exhaustive. 

 
B .4. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le gouvernement provincial du Haut-Lomami reconnait les erreurs 
de la transcription des chiffres constatées par la Chambre des 
comptes ; et s’engage à les corriger tout en remerciant les membres 
de la Chambre pour l’analyse minutieuse du rapport. 

 
C.4. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial et l’exhorte à plus d’attention. 

A. 5. NON-RESPECT DE LA NOMENCLATURE 

 
La Chambre des comptes reprend ci-après les lacunes du Rapport 
sur la reddition des comptes qui ne sont pas conformes à la 
nomenclature de la LOFIP, aussi bien en ce qui concerne les 
recettes que les dépenses : 

 
- Le Rapport sur la reddition des comptes utilise l’expression 

« BUDGET GENERAL » en pages 4, 5, 6 et 7 et dans les 
Tableaux n° 1, 2, 5, 15, 16, 17 et 18 respectivement en 
pages 8,9, 26, 33, 34, 35 et 46. 
Au deuxième (2ème) alinéa de l’article 135 de la LOFIP, il est 
stipulé que  
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« Chaque budget comprend le budget général de la province ou 
de l’entité territoriale décentralisée concernée et, le cas échéant, 
les budgets annexes tels que définis aux articles 168 à 170 de la 
présente loi.» 

  
De ce  qui précède, l’expression « BUDGET GENERAL » ne doit être 
usitée que lorsque qu’il y a des  budgets annexes. Dans le cas 
contraire, l’expression « BUDGET GENERAL » ne peut être usitée. 

 
- Le Rapport sur la reddition des comptes présente en plusieurs  

endroits les recettes en capital à la suite des recettes 
exceptionnelles ; c’est le cas en page 4 point 1. RECETTES, en 
page 6 point 2. RECETTES, en pages 8, 9, 33 et 35 
respectivement pour les Tableaux n°1, 2, 15 et 17 alors que 
pour la LOFIP, dans ses articles 148 et 149,  les recettes en 
capital précèdent les recettes exceptionnelles ;  

- En page 5 sous le point 2. DEPENSES et en plusieurs autres 
endroits, le Rapport sur la reddition des comptes utilise les 
expressions « Dette intérieure », « Dépenses du personnel », 
« Dépense de prestations » Et « Construction, réfection, 
réhabilitation, addition d’ouvrages et édifices, acquisition 
immobilière »  

 
La Chambre des comptes recommande le respect du prescrit de 
l’article 150 de la LOFIP qui dispose, entre autres :  

 
- « titre I  : dette publique en capital » 
- « titre III  : dépenses de personnel » 
- « titre V  : dépenses de prestations » 
- « titre VIII  : construction, réfection, réhabilitation,  addition 

                  d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière ». 
 

B .5. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le gouvernement provincial prend acte des  observations faites, et 
s’engage à respecter les dispositions de la loi en la matière. 

 
C.5. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial. 
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A. 6. MAUVAISE SEQUENCE DES TABLEAUX DU RAPPORT  

 
La Chambre des comptes relève que deux (2) tableaux du Rapport 
sur la reddition des comptes portent le même numéro. Il s’agit des 
tableaux suivants :  

 
- Le Tableau n° 3 en page 16 portant « Prévisions et réalisations de la 
quote-part sur les recettes à caractère national rétrocédée à la Province 
Exercice 2019 (en CDF) » ; 

- Le Tableau n° 3 en page 17 portant « Prévisions et réalisations des 
recettes d’intérêt commun Exercice 2019 (en CDF). 
  

Pour la Chambre des comptes, il s’agit sans nul doute d’une erreur 
de  numérotation, à rectifier. 

A. 6bis AMELIORATIONS A APPORTER AU RAPPORT    

 
La Chambre des comptes reprend dans les lignes qui suivent 
quelques petites corrections sur le texte proprement 
dit, spécialement en ce qui concerne la transcription en toutes 
lettres de différents montants. 

  
- En page 4 au point A. PREVISIONS, aux deux (2) premiers 

paragraphes, il y a essentiellement lieu de supprimer la virgule (,) qui 
précède la partie décimale (centimes). 
 
Résultat : une (1) virgule au premier paragraphe et trois (3) autres au 
deuxième paragraphe,  à supprimer ; 
 
En outre, il y a une erreur dans la transcription en toutes lettres du 
montant de CDF 78 137 438 244,80 (Francs congolais soixante-
dix-huit millions cent trente-sept millions quatre cent trente-
huit mille deux cent quarante-quatre centimes quatre-vingts)  
où l’on trouve « millions »deux (2) fois ; il s’agit de « soixante-dix-
huit milliards cent trente-sept millions … » 
 

-  En page 52, dans la Conclusion du Rapport, il y a lieu de supprimer 
deux (2) virgules, comme ci-haut ; 
La transcription en toutes lettres du montant de                                                               
CDF 154 023 000 000,00 (Francs congolais cent cinquante-
quatre millions vingt-trois mille) est erronée ; il s’agit plutôt de 
« cent cinquante-quatre milliards vingt-trois millions ». 



                                                                                                                                                    Page 29 sur 53 
 

 
En outre, la conclusion fait état d’un excédent budgétaire de                                    
CDF 154 023 000 000,00 en lieu et place de CDF 154 023 000,00. 

 

A. 6DOUBLE SIGNATURE DU RAPPORT   

  
La Chambre des comptes a constaté que le Rapport sur la reddition 
des comptes de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 
est soumis à la signature de deux (2) membres du Gouvernement 
provincial. Il s’agit :  

 
- de Mr MUYOMBI KAPANDA Elie, Ministre Provincial des Finances, 

Economie, Plan, Lutte contre la Fraude et l’Incivisme Fiscal a.i  
(signataire de droite) ;  

- de Mr KABAMBA  ILUNGA WA BATAME Ananie, Ministre 
Provincial du Budget a.i (signataire de gauche). 
 

La Chambre des comptes attire l’attention du Gouvernement provincial 
sur le prescrit de l’article 141 alinéa 1er de la LOFIP qui précise que 
l’élaboration de l’édit ou de la décision portant reddition des comptes 
est supervisée par le ministre provincial ou l’échevin ayant les finances 
dans ses attributions.  
 
En conséquence, seul le Ministre des Finances porte la responsabilité 
de la rédaction du Rapport sur la reddition des comptes et il est 
évident que, pour la province, ce dernier porte la signature du seul 
ministre ayant les finances dans ses attributions. 

 

B .6. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Conscient de ces erreurs, le Gouvernement s’engage à les corriger 

incessamment. 

 
C.6. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial. 
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A. 7. MAUVAISE IMPUTATION DES RECETTES DU FONER  
 

La Chambre des comptes a constaté que la rétrocession FONER, en 
tant que Compte spécial, figure dans les recettes spécifiques. Elle 
aurait dû figurer  dans les recettes en capital car destinée au 
financement de réhabilitation et entretien des routes. 
 

B .7. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
Pas de réponse formelle 

 
C. 7. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes reste formelle quant à elle ; les rétrocessions 
FONER destinées au financement de réhabilitation et entretien des 
routes sont à imputer aux recettes en capital. 
 

A. 8. PRESENCE DANS L’EDIT BUDGETAIRE DES RECETTES NON 
    RECONNUES PAR LA NOMENCLATURE DES RECETTES DES 

PROVINCES ET ETD 
 

La Chambre des comptes relève que les recettes reprises dans le 
tableau n°4 ci-après ne sont pas reconnues par l’Ordonnance-Loi                            
n° 18/004 du 13 mars fixant la nomenclature des impôts, Droits 
Taxes et Redevances de la Province et de l’ETD ainsi que les 
modalités de leur répartition. 
 

Tableau n° 4: Recettes non reconnues par la nomenclature des recettes 
des Provinces et ETD du Budget de la Province du Haut-
Lomami pour l'exercice 2019 (en CDF) 

CODES RUBRIQUES PREVISIONS REALISATIONS 

A RECETTES D'INTERET COMMUN     

  FINANCES     

27415412 Taxe sur entreposage de produits miniers d’exploitation artisanale 9 076 500,00 0,00 

  URBANISME     

17136148 Taxe sur la construction des antennes sur socle en béton 27 229 500,00 0,00 

  AGRICULTURE     

27423300 
Droit de délivrance de certificats vétérinaires de circulation ou transfert des 
animaux  38 556 972,00 42 994 880,00 

  ENERGIE     

17 136 185 Autorisation d’installation de panneaux solaires à usage semi-industriel 7 261 200,00 20 000,00 

  ENVIRONNEMENT     

27415320 Taxe sur permis légitime d détention d’animaux et oiseaux 145 224,00 0,00 

  TOURISME     

27426300 
Taxe sur autorisation de prise de vue dans les sites touristiques appartenant 
à la province 

9 475 866,00 0,00 

  PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANATS     
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17136220 Taxe diverses sur l’exercice des activités professionnelles 6 208 326,00 0,00 

17136222 Droit de sous-traitance obligatoire dans la province  15 248 520,00 0,00 

        

B TAXES SPECIFIQUES     

  INTERIEUR     

27484810 Droits sur les permis d’exhumation  1 815 300,00 0,00 

  ECONOMIE     

27484100 
Produits provenant du trop-perçu constaté sur les de vente du commerce de 
gros et détails 

500 000,00 0,00 

  AGRICULTURE     

1736335 
Taxe sur la licence d’achat et vente des animaux vivants (gros et petits 
bétails) 5 899 725,00 5 857 375,00 

27423610 Déclaration de tonnage et autorisation de transfert de produits agricoles 168 459 840,00 55 925 700,00 

  TRAVAUX PUBLICS ET INFRANSTRUCTURES     

17122500 Rétrocession FONER 3 301 203 447,00 1 403 560 915,20 

  HABITAT (gestion immobilière)     

67887100 Produit de transfert de bail 150 000,00  0,00 

  MINES     

17122500 Taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction (taxe voirie) 4 538 250 000,00 296 541 200,30 

67862100 Fonds de mise en commun pour le développement du Haut-Lomami 5 000 000 000,00 120 436 662,40 

27415413 Quote-part de 30% sur le certificat d’origine émit par le CEEC 15 000 000 000,00 0,00 

  HYDROCARBURE     

27424540 Taxe d’enregistrement des mouvements de produits pétroliers 907 650 000,00 8 475 750,00 

27434520 Taxe sur la consommation des produits pétroliers 943 956,00 731 000,00 

  TRANSPORT ET VOIE DE COMMUNICATION     

17134131 Taxe sur immatriculation des bateaux 181 530,00 0,00 

  TOURISME      

17134332 Taxe sur petit permis de tourisme  453 825,00 0,00 

  CULTURE ET ART     

27424430 Taxe sur exposition foraine (kermès, foire) 453 825,00 0,00 

  AFFAIRES SOCIALES     

17136332 
Taxe d’agreement d’un service d’action sociale ou d’un centre privé à 
vocation sociale 272 295,00 165 000,00 

  PLAN     

27427500 Enregistrement des ONG à caractère provincial ou local 816 885,00 148 650,00 

  JUSTICE ET GARDE DE SCEAUX     

27022300 Droit d’inscription, d’enregistrement, d’examen et de concours  145 224,00 0,00 

 

 
 

B .8. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Il ressort que les observations de la Chambre des comptes n’ont 
tenue compte que des actes générateurs figurant sur l’annexe à 
l’Ordonnance-Loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la 
Province et de l’Entité Territoriale Décentralisée ainsi que les 
modalités de leur répartition, sans tenir compte des actes 
générateurs repris dans la nomenclature  budgétaire de la 
République du Congo, Tome II (Recettes), ainsi que ceux créés à 
l’initiative de la Province. C’est notamment les actes repris le 
tableau ci-dessous :
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CODES RUBRIQUES 
REFERENCE A LA NOMENCLATURE 

BUDGETAIRE TOME I EDITION 2015 
REFERENCE A L'ORDONNANCE-LOI 18/004 DU 

13/03/2018 
A L'INITIATIVE DE LA PROVINCE 

A RECETTES D'INTERET COMMUN       

  FINANCES       

27415412 
Taxe sur entreposage de produits miniers d'exploitation 
artisanale 

    

Arrêté n°3072/036/CAB/GP/HL/KMJ/2018 du 31/01/2018 fixant 
le taux et la périodicité des paiements des droits et taxes et 
redevances provinciaux à percevoir à l'initiative du Ministère 
Provincial des Finances 

  URBANISME       

17136148 Taxe sur la construction des antennes sur socle en béton 
Page 80 (Imputée au Poste, Téléphone et 
Télécommunication 

Page 16 (Imputée à l'urbanisme : Taxe sur la construction 
des antennes de télécommunication   

  AGRICULTURE        

27423300 
Droit de délivrance de certificats vétérinaires de circulation 
ou transfert des animaux 

Page 58 
Page 17(Libellé : Taxe sur expertise de certificat d'origine 
et de bonne santé animale et végétale, produits 
végétaux, produits d'origine végétale et/ou leurs dérivés)   

  TRAVAUX PUBLICS        

17134820 
Frais d'autorisation pour utilisation temporaire      du 
domaine public provincial(hormis pour construction et 
implantation destinées à la publicité) 

Page 87(Libellé : Frais pour utilisation 
temporaire du domaine public de l'Etat) 

Page 6(Imputée à l'Urbanisme) 
  

  ENERGIE        

17136185 
Autorisation d'installation de panneaux solaires à usage 
semi-industriel 

Page 63 
    

  TOURISME       

27427700 
Taxe sur autorisation de prise de vue dans les sites 
touristiques appartenant à la province 

Page 83 
    

  PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANATS     

17136220 Taxes diverses sur l'exercice des activités professionnelles Page 78     

B TAXES SPECIFIQUES        

  INTERIEUR        

27484810 Droits sur les permis d'exhumation  Page 72     

  ECONOMIE        

27484100 
Produits provenant du trop-perçu constaté sur les prix de 
vente du commerce de gros et détails 

Page 62(intérêt commun) 
    

  AGRICULTURE        

1736335 
Taxe sur la licence d'achat et vente des animaux vivants 
(gros et petits bétails) 

Page 58 (Imputation : 17136339, Taxe sur 
la licence annuelle d'achat et de vente des 
produits agricoles , d'élevage et de pêche 
par les commerçants) 

Page 17(Libellé : Taxe sur licence annulle d'achat et vente 
des produits agricoles, d'élevage et de pêche par les 
commerçants 

  

  HABITAT (gestion immobilière)       

67887100 Produit de transfert de bail  Page 88 (Imputation : 67871100) 
Page 13 (Imputation : Affaires foncières, Produit de 
transfert bail)   

  MINES        

17122500 
Taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction (taxe 
voirie) 

Page 87 (Imuputée aux Travaux Publics et 
infrastructures)     

          

67862100 
Fonds de mise en commun pour le développement du Haut-
Lomami 

    

Arrêté n°3072/046/CAB/GP/HL/KMJ/2018 du 08/02/2018 fixant 
le taux et la périodicité des paiements des droits, taxes et 
redevances provinciaux à percevoir à l'initiative du Ministère 
Provincial des Mines 

27415413 
Quote-part de 30% sur le certificat d'origine émis par le 
CEEC 

Page 64 (Imputation : Environnement, 
27022580,Quote-part sur les frais de 

Page 8 (Imputation : Environnement, Quote-part sur les 
frais de contrôle de radioactivité)   
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contrôle de radioactivité) 

  HYDROCARBURES        

27424540 
Taxe d'enregistrement des mouvements de produits 
pétroliers   

Page 17 (Libellé : Taxe sur le petit commerce frontalier 
des produits pétroliers)   

27434520 Taxe sur la consommation des produits pétroliers 

    

Arrêté n°3072/065/CAB/GP/HL/KMJ/2018 du 21/02/2018 fixant 
le taux et la périodicité des paiements des droits , taxeset 
redevances provinciaux à percevoir à l'initiative du Ministère 
Provincial des Hydrocarbures 

  TRANSPORT ET VOIE DE COMMUNICATION       

17134131 Taxe sur immatriculation des bateaux Page 86     

  TOURISME       

17134332 Taxe sur petit permis de tourisme  Page 83 Page 12 (Intérêt commun, Imputation : Environnement)   

  CULTURE ET ARTS        

17134332 Taxe sur exposition foraine (kermès, foire) Page 60     

  AFFAIRES SOCIALES        

17136332 
Taxe d'agrément d'un service d'action sociale ou d'un 
centre privé à vocation sociale 

Page 56 
    

  PLAN        

27427500 Enregistrement des ONG à caractère provincial ou local Page 80 Page 5 (Intérêt commun)   

  JUSTICE ET GARDE DE SCEAUX       

27022300 
Droit d'inscription, d'enregistrement, d'examen et de 
concours 

Page 75 
    

 
  

C.6. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement provincial. 
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3.2. ANALYSE DE L’EXECUTION DES DEPENSES  
 

L’exécution des dépenses du Budget de la Province du Haut-Lomami pour 

l’exercice 2019 est illustrée par le tableau n°5. 

Tableau  n°5 : Synthèse des prévisions  et exécutions des dépenses du Budget de la 
Province du Haut-Lomami /Exercice 2019 (en CDF) 

DEPENSES  PREVISIONS   PAIEMENTS  
PART 
REL. 
(%) 

DISPONIBLES DEPASSEMENTS 
 TAUX 
EXEC. 

(%)  

I. BUDGET GENERAL 118 960 460 843,05 19 515 794 818,02 100,00 99 444 666 025,03   16,41 

I. Dépenses Courantes 49 360 185 581,45 16 359 308 107,14 83,83 33 000 877 474,31   33,14 

1. Dette intérieure 4 223 803 753,37 520 989 805,33 2,67 3 702 813 948,04   12,33 

2. Frais financiers 656 434 610,00 160 480 914,44 0,82 495 953 695,56   24,45 

3. Dépenses du personnel 17 313 748 814,00 3 299 358 356,04 16,91 14 014 390 457,96   19,06 

4. Biens et matériels 1 619 151 727,37 3 682 998 919,75 18,87   2 063 847 192,38 227,46 

5. Dépenses de prestations 5 013 734 276,45 2 395 265 971,23 12,27 2 618 468 305,22   47,77 

6. Transferts et interventions de la 
Province  20 533 312 400,26 6 300 214 140,35 32,28 14 233 098 259,91   30,68 

II. Dépenses d'Investissements 69 600 275 261,60 3 156 486 710,88 16,17 66 443 788 550,72   4,54 

1. Equipement 5 810 802 127,00 1 248 536 071,58 6,40 4 562 266 055,42   21,49 

2. Construction, réfection, réhabilitation, 
addition d'ouvrages et édifices 63 789 473 134,60 1 907 950 639,30 9,78 61 881 522 495,30   2,99 

TOTAL DEPENSES 118 960 460 843,05 19 515 794 818,02 100,00 99 444 666 025,03 2 063 847 192,38 16,41 

Source : Chambre des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 

3.2.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS 

 
La Chambre des comptes relève neuf (9) constatations sur l’exécution des 
dépenses, à savoir :  

 

- omission d’un article au projet d’édit sur les crédits 
complémentaires et modification de l’article 14 ; 

- omission d’un article au projet d’édit sur l’inscription du résultat 
définitif de l’exécution du Budget au compte consolidé ; 

- non présentation des dépenses par destination ; 
- présentation non conforme des dépenses en capital; 
- dépassements des crédits non régularisés en cours d’exercice; 
- faiblesse de l’exécution des dépenses courantes ; 
- faiblesse de l’exécution des dépenses en capital ; 
- faiblesse de la rétrocession aux ETD ; 
- présentation non conforme de la situation de l’endettement de la 

Province. 
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3.2.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 

A. 7. OMISSION D’UN ARTICLE AU PROJET D’EDIT SUR LES  
     CREDITS COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 

14 
  

La Chambre des comptes a constaté huit (8) dépenses courantes et une 
(1) ligne budgétaire de dépenses en capital en dépassement de crédits 
comme l’illustre le tableau n°6 ci-après. 
 

Tableau n°6: Exécution  des dépenses en dépassement de crédits du Budget  de 
la Province du Haut-Lomami/Exercice 2019 (en CDF) 

NBRE  RUBRIQUES PREVISIONS PAIEMENTS DEPASSEMENTS  TAUX 
EXEC. (%)  

8 DEPENSES COURANTES 1 196 687 501,50 7 051 208 102,87 5 854 520 601,37 589,23 

3  BIENS ET MATERIELS 575 410 401,50 3 165 746 132,39 2 590 335 730,89 550,17 

1 Vaccins et matériels d'inoculation 56 355 400,00 1 522 895 778,26 1 466 540 378,26 2 702,31 

2 Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires 
et intrants spécifiques 500 000 000,00 1 548 413 030,13 1 048 413 030,13 309,68 

3 Textiles et tissus 19 055 001,50 94 437 324,00 75 382 322,50 495,60 

4  DEPENSES DE PRESTATIONS 501 277 100,00 1 780 580 544,99 1 279 303 444,99 355,21 

1 Location et affrètement de moyens de transport 44 400 000,00 154 452 280,40 110 052 280,40 347,87 

2 Frais secrets de recherche 255 657 200,00 328 216 920,00 72 559 720,00 128,38 

3 Prestations intellectuelles, d'organismes de 
formations et divers 151 219 900,00 1 202 479 952,13 1 051 260 052,13 795,19 

4 Commissions bancaires 50 000 000,00 95 431 392,46 45 431 392,46 190,86 

1  TRANSFERTS ET INTERVENTIONS 120 000 000,00 2 104 881 425,49 1 984 881 425,49 1 754,07 

  Subventions aux services déconcentrés 120 000 000,00 2 104 881 425,49 1 984 881 425,49 1 754,07 

1 DEPENSES EN CAPITAL 156 360 865,50 405 771 447,50 249 410 582,00 259,51 

  EQUIPEMENTS 156 360 865,50 405 771 447,50 249 410 582,00 259,51 

  Acquisition  des mobiliers, équipements de 
bureau et électroménagers 156 360 865,50 405 771 447,50 249 410 582,00 259,51 

9 TOTAL GENERAL 1 353 048 367,00 7 456 979 550,37 6 103 931 183,37 551,12 

Source : Chambre des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 
Pour l’ensemble des dépenses courantes, il y a eu un nombre important 
des crédits disponibles au 31 décembre 2019 sans oublier des dépenses 
exécutées en dépassement de crédits. 
 
Dans les dépenses courantes, spécialement dans la rubrique « Biens et 
matériels », il s’est dégagé par jeu de compensation un montant de                             
CDF 2 063 847 192,28 pour lequel l’on doit solliciter l’ouverture des  
crédits complémentaires afin d’assurer l’équilibre des comptes du Budget 
des dépenses courantes, d’où l’insertion d’un nouvel article qui manquait 
au projet d’édit et formulé comme suit : 
 

« Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 Juillet 2011 
relative aux Finances Publiques, les crédits complémentaires  d’un montant de                    
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CDF 2 063 847 192,28 (Francs congolais deux milliards soixante-trois millions 
huit cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-douze centimes vingt-huit) sont 
ouverts pour assurer l’équilibre des comptes du Budget des dépenses courantes 
de l’exercice 2019. »  

 
Cependant aux dépenses en capital, il se dégage deux (2) situations 
nettes à tenir en compte en évitant cette fois le jeu de compensation car 
en cette matière, les crédits disponibles au 31 décembre  sont à reporter 
et ceux en dépassement deviennent des crédits complémentaires à 
solliciter pour l’équilibre des comptes du Budget des dépenses en capital. 
 
Ainsi, dans chaque cas de figure, la sommation est dégagée dans chaque 
colonne, ce qui donne les crédits de paiement disponibles au 31 décembre 
2019 de CDF 66 693 199 132,72 en lieu et place de                                                     
CDF 66 443 788 550,72 repris à l’article 14 du projet d’édit d’où 
modification de celui-ci et l’insertion d’un alinéa 2 manquant relatif  aux 
crédits complémentaires des dépenses en capital. 
 
L’insertion et la modification se présentent de cette manière : 
 
Alinéa 2 s’ajoute à l’article nouveau inséré ci-haut : 
 

« Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 Juillet 2011 
relative aux Finances publiques, les crédits complémentaires d’un montant de                                                  
CDF 249 410 582,00 (Francs congolais deux cent quarante-neuf millions quatre 
cent dix mille cinq cent quatre-vingt-deux) sont ouverts pour assurer l’équilibre 
des comptes du Budget des dépenses en capital de l’exercice 2019. »  

 
Article 14 du projet d’édit est ainsi modifié suite au montant erroné : 

 
Article 14  

« Conformément à l’article 142 alinéa 3 de la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 
relative aux Finances publiques, les crédits de paiement disponibles au 31 
décembre 2019 d’un montant de CDF 66 693 199 132,72 (Francs 
congolais soixante-six milliards six cent quatre-vingt-treize millions 
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-deux centimes soixante-
douze) au titre des dépenses en capital sont reportés au budget de l’exercice 
suivant. »  
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A. 7Bis. OMISSION D’UN ARTICLE AU PROJET D’EDIT SUR 
L’INSCRIPTION DU RESULTAT DEFINITIF DE L’EXECUTION DU 
BUDGET AU COMPTE CONSOLIDE  

 

La Chambre des comptes a relevé l’omission d’un article au projet d’édit 
relatif aux résultats définitifs de l’exécution du Budget de la Province du 
Haut-Lomami pour l’exercice 2019. 
 
D’où l’insertion d’un article qui stipule ce qui suit : 
 

« Conformément à l’article 143 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 
relative aux Finances Publiques, le résultat excédentaire de l’exécution du Budget 
de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 de FC 154 023 000,00 
(Francs congolais cent cinquante-quatre millions  vingt-trois mille)  est inscrit au 
compte consolidé destiné à l’enregistrement des soldes positifs ou négatifs 
obtenus au cours de différentes gestions budgétaires. » 

 

B .7. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Les observations retenues par la Chambre des comptes sur l’omission de 
certains articles au Projet d’Edit de reddition des comptes notamment sur 
les crédits complémentaires et sur l’inscription du résultat définitif de 
l’exécution du Budget au compte consolidé, restent très pertinentes et 
obligent le Gouvernement Provincial du Haut-Lomami d’observer les 
recommandations formulées par la Chambre des comptes quant à ce. 

 

C.7. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial. 

 

A. 8. NON PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION  

 
Le Rapport sur la reddition des comptes de la Province du                                      
Haut-Lomami pour l’exercice sous examen n’a pas présenté l’exécution 
des dépenses par destination, ni en synthèse, ni en détails. 
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Cette carence ne permet pas d’apprécier le comportement des 
institutions, ministères et services (Administrations) consommateurs des 
crédits. 
 

A. 8Bis PRESENTATION NON CONFORME DES DEPENSES EN 
      CAPITAL 

 

L’article 150, alinéa 1er de la LOFIP dispose :  
 

« Les charges budgétaires sont classées par programme, administration ou 
nature économique telles que définies par la nomenclature en vigueur ou 
suivant toute autre classification présentant un intérêt pour leur analyse, suivi 
et évaluation. » 

  
Le Rapport sur la reddition des comptes présente les dépenses en capital 
en termes de lignes budgétaires. 
 
Pour la Chambre des comptes, ces dépenses devraient être présentées  
en termes de projets, une présentation différente ne permettant pas de 
connaître: 
 

- ni le nombre de projets ; 
- ni leur localisation;  
- ni le service ou l’administration bénéficiaire. 

 
En outre, en matière d’investissements, le Rapport sur l’exécution du 
budget ne fournit aucun détail  quant aux projets financés. 

 
La Chambre des comptes rappelle que souvent la réponse du 
Gouvernement provincial à ce sujet n’est pas convaincante. 

 

A. 8Double DEPASSEMENTS DES CREDITS NON REGULARISES EN 

COURS D’EXERCICE 
 

L’article 151 de la LOFIP dispose : 
 

« Les crédits budgétaires sont limitatifs sous réserve des dispositions des articles 

152 et 153 de la présente loi. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être 

engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. »  
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En violation de cette disposition, le Gouvernement provincial a exécuté un 
bon nombre de  dépenses en dépassement des crédits, soit neuf (9) 
dépenses d’un montant total de CDF 7 456 979 550,37 sur                                       
CDF 1 353 048 367,00 de prévisions, soit  551,12%  dégageant des 
crédits en dépassement de CDF 6 103 931 183,37 (451,12%) comme 
l’indique le tableau n°7 ci-haut. 
   
La Chambre des comptes rappelle que la LOFIP érige en faute de gestion, 
en son article 214, 3è tiret, le fait pour toute personne qui, au niveau de la 
province, aura « engagé des dépenses sans disponibilité des crédits ».  

 
B .8. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
Le gouvernement provincial prend acte des  observations retenues à ce 
sujet et s’emploiera à en tenir compte lors de la présentation du prochain 
rapport et du Projet d’Edit de Reddition des comptes. 
 
 

 
C.8. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial. 
 
Mais s’agissant du dépassement des crédits, la Cour des comptes 
maintient la constatation car tout dépassement des crédits est une faute 
de gestion. 
 
La Cour des comptes invite le Gouvernement provincial au respect des 
dispositions de l’article 151 de la LOFIP. 

 

A. 9. FAIBLESSE DE L’EXECUTION DES DEPENSES COURANTES 

 

Prévues pour CDF 49 360 185 581,45, les dépenses courantes de la 
Province du Haut-Lomami en 2019 ont été exécutées à hauteur de                                
CDF 16 359 308 107,14, soit 33,14% ; dégageant des crédits 
disponibles de CDF 33 000 877 474,31 (66,86%). 
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A. 9Bis FAIBLESSE DE L’EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL 

 

Prévues pour CDF 69 600 275 261,60, les dépenses en capital de la 
Province du Haut-Lomami en 2019 ont été exécutées à hauteur de                                
CDF 3 156 486 710,88, soit 4,54% ; dégageant des crédits disponibles 
de CDF 66 443 788 550,72 (95,46%). 

 

A. 9Double FAIBLESSE DE LA  RETROCESSION AUX ETD 

 
L’article 225 de la LOFIP dispose : 

 
« Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à 
caractère national allouées aux provinces conformément à l’article 115 de la loi 
organique n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des 
entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces.  
Elles ont également droit à 40% des impôts et taxes provinciaux d’intérêt 
commun. » 
 

Conformément à ces dispositions, le Tableau ci-dessous illustre la manière 
dont le Gouvernement provincial devrait calculer les rétrocessions dues 
aux ETD. 

 
Tableau n°7: Rétrocessions (40%) aux ETD  du Budget de la Province du 

Haut-Lomami pour l'exercice 2019 (en CDF) 

RUBRIQUES PREVISIONS 40% 
REALISATIONS/          

EXECUTIONS 
40% 

RECETTES 56 641 361 717,80 22 656 544 687,12 11 093 547 841,46 4 437 419 136,58 

-Recettes à caractère national 37 265 613 668,00 14 906 245 467,20 5 868 407 821,49 2 347 363 128,60 

-Recettes d'intérêt commun 19 375 748 049,80 7 750 299 219,92 5 225 140 019,97 2 090 056 007,99 

DEPENSES 4 688 979 788,50 1 875 591 915,40 961 677 756,86 384 671 102,74 

-Transferts aux provinces et ETDS  988 229 765,00 395 291 906,00 518 943 408,00 207 577 363,20 

-Rétrocessions 3 700 750 023,50 1 480 300 009,40 442 734 348,86 177 093 739,54 

Par rapport aux 40% prévus   8,28   8,67 

Source : Chambre des comptes, suivant données du Gouvernement provincial, voir pp 8 et30 tableaux n°1 et 11p du 
Rapport reddition des comptes 

 
En prévisions, le Gouvernement provincial devrait inscrire à son Budget 

en faveur des ETD le montant de CDF 22 656 544 
687,12 au lieu de CDF 1 875 591 915,40 (la somme 
des recettes à caractère national et recettes d’intérêt 
commun) représentant 8,28%. 

En réalisations, le Gouvernement devrait rétrocéder aux ETD le montant 
de CDF 4 437 419 136,58 au lieu de                                                 
CDF 384 671 102,74 (la somme Transferts aux 
provinces et ETDS et Rétrocessions) représentant 8,67%. 
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La Chambre des comptes constate que la rétrocession aux ETD par le 
Gouvernement provincial reste insignifiante. Situation à expliquer. 
 

B .9. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
L’exécution des dépenses, telle que signalée dans le rapport, a été 
fonction du niveau de réalisation des recettes. La faible réalisation des 
recettes a affecté de manière sensible l’exécution des dépenses 
courantes, des dépenses en capital et le niveau des rétrocessions aux 
ETD. 
 

C.9. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Chambre des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial et l’invite à respecter les engagements pris. 
 
 

A. 10. PRESENTATION NON CONFORME DE LA SITUATION 
      D’ENDETTEMENT DE LA PROVINCE 

 

L’article 180 de la LOFIP, point 6 dispose : 
 

« la situation de la dette publique interne, arrêtée au dernier jour de l’exercice 
écoulé, montrant pour chaque élément de la dette, le capital emprunté, 
l’encours au premier et au dernier jour de l’exercice, le service de la dette ; » 
  

Le Rapport sur la reddition des comptes croit renseigner à la page 26 et 
tableau 18 de la page 46, la situation de la dette publique en capital.   

  

Prévue à hauteur de CDF  4 223 803 753,37,  la dette publique en capital 
a été exécutée à CDF  520 989 805,33,  soit 12,33% comme l’indique le 
tableau n°8.   

 

Tableau n°8 : Prévisions et exécutions de la Dette intérieure Exercice 2019 (en CDF) 

RUBRIQUE LIBELLES PREVISION EXECUTION TAUX

4 223 803 753,37 520 989 805,33 12,33%

11711 Dette sociale 1 367 086 379,00 0,00 0,00%

11712 Dette commerciale 377 580 000,00 187 711 291,70 49,71%

11713 dette financière 2 479 137 374,37 333 278 513,63 13,44%

DETTE INTERIEURE 

Source : Gouvernement provincial, suivant son Rapport sur la reddition des comptes, p26   
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Cependant, le rapport du Gouvernement provincial ne fournit, de manière 
claire et précise, des éléments sur le solde initial, les emprunts de la 
période et les payements intervenus ainsi que le solde final en fin 
d’exercice. 
 
Dès lors, la Chambre des comptes est d’avis que la situation de 
l’endettement de la Province n’a pas été complétement produite  car  celle 
qui a été présentée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 180 
précité de la LOFIP. 
 
 

B. 10. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
S’agissant de la présentation de l’endettement de la Province, la 
Province s’engage à se conformer aux dispositions de l’article 180 de la 
Loi relative aux Finances Publiques, tel que recommandé par la Chambre 
des comptes. 
 

C.10. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 
La Cour des comptes maintient sa constatation et invite le gouvernement 
provincial à se conformer à l’article 180 de la LOFIP. 
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3.3. ANALYSE DU PROJET D’EDIT 
 

3.3.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS 
 

L’analyse du projet d’édit relève deux types de constatations. 
 

Les améliorations à y apporter concernent deux (2) aspects, à 
savoir : 
 

- La transcription des données chiffrées en toutes lettres ;  
- la structure du projet d’Edit à partir de l’article 12 en se référant aux 

dispositions des articles 141 à 143 de la LOFIP. 

 

3.3.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 

A. 11. TRANSCRIPTION DES DONNEES CHIFFREES EN TOUTES 
         LETTRES  

 

Le projet d’Edit doit être amélioré principalement en ce qui concerne 
la transcription en toutes lettres de différents montants. 
  
Il est question de procéder à la suppression de la virgule (,) qui 
précède la partie décimale (centimes) dans la transcription ; tous 
les articles sont concernés, à l’exception des articles 11, 15 
et 16. 

 
En outre, il convient d’écrire le terme « annexe » avec une lettre A 
majuscule lorsque ce terme est accompagné d’un numéro (Annexe I 
par exemple). 
 
Les articles 1ers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 sont concernés par 
cette amélioration. 

 
A. 12. STRUCTURE DU PROJET D’EDIT 
 

A partir de l’article 12 (inclus), pour des raisons évidentes tenant 
surtout de la séquence des opérations et des omissions de certains 
articles au projet d’édit, la structure du projet d’Edit se présente 
comme suit : 
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- clôture par le calcul des résultats (article 11), soit un 

tableau des résultats ; 
- arrêt du compte général et règlement définitif du Budget 

(article 12, ancien article 13) ; 
- insertion des crédits complémentaires (article 13, 

nouveau) ; 
- annulation des crédits disponibles des dépenses courantes 

(article 14); 
- report  des crédits disponibles des dépenses en capital 

(article 15); 
- inscription des résultats définitifs des opérations au compte 

consolidé (article 16); 
- insertion des annexes dans le corps du texte du projet d’édit 

(article 17); 
- entrée en vigueur de l’Edit (article 18).                   

 
A. 11. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Pas de réponse formelle. 
 

CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 
La Cour des comptes est convaincue lorsque, dans l’introduction de 
sa réaction au Rapport préliminaire, le Gouvernement provincial ne 
s’est pas empêché de clarifier sa position en ces termes : 
 

« Il se dégage de ce rapport que des observations et constatations 
ainsi que des recommandations ont été formulées dans le souci de 
voir la Province améliorer non seulement la présentation du rapport 
d’exécution et le projet de reddition des comptes, mais aussi la 
gestion et la bonne gouvernance en rapport  avec les dispositions de 
la loi relative aux finances publiques ». 

 
Ceci prouve que la proposition de la Chambre a été  agréée par le 
Gouvernement provincial, laquelle se présente comme suit : 
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EDIT 
 

L’Assemblée Provinciale a adopté ;  

Le Gouverneur de Province promulgue l’Edit dont la teneur suit :   

Article 1er   

Les recettes de la Province du Haut-Lomami mobilisées pour l’année 
2019 sont chiffrées à CDF 19.669.817.818,02 (Francs 
congolais dix-neuf milliards six cent soixante-neuf millions 
huit cent dix-sept mille huit cent dix-huit centimes deux).  

Les dépenses de la Province du Haut-Lomami exécutées pour 
l’année 2019 s’élèvent à CDF 19.515.794.818,02 (Francs 
congolais dix-neuf milliards cinq cent quinze millions sept 
cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent dix-huit centimes 
deux).  

Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe I du 
présent Edit.  
 

Article 2  
Les recettes courantes réalisées pour l’année 2019 sont chiffrées à 
CDF 13.862.600.529,24 (Francs congolais treize milliards 
huit cent soixante-deux millions six cent mille cinq cent 
vingt-neuf centimes vingt-quatre). 
 
Les recettes extérieures réalisées pour l’année 2019 sont de l’ordre 
de CDF 5.807.217.288,78 (Francs congolais cinq milliards 
huit cent sept millions deux cent dix-sept mille deux cent 
quatre-vingt-huit centimes soixante-dix-huit). 
 

Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe II du 
présent Edit.  
 

Article 3  
Les dépenses de la dette publique en capital de la Province pour 
l’année 2019 sont exécutées à hauteur de CDF 520.989.805,33 
(Francs Congolais cinq cent vingt millions neuf cent quatre-
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vingt-neuf mille huit cent cinq centimes trente-trois) et se 
répartissent selon le tableau figurant à l’Annexe III du présent Edit.  
 
Article 4  
Les frais financiers de la Province pour l’année 2019 sont exécutés à 
hauteur de CDF 160.480.914,44 (Francs congolais cent 
soixante millions quatre cent quatre-vingts mille neuf cent 
quatorze centimes quarante-quatre) et se répartissent 
conformément au tableau figurant à l’Annexe IV du présent Edit.  
 
Article 5  
Les dépenses de personnel de la Province pour l’année 2019 sont de 
l’ordre de CDF 3.299.358.356,04 (Francs congolais trois 
milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent 
cinquante-huit mille trois cent cinquante-six centimes 
quatre) et se répartissent comme indiqué au tableau figurant à 
l’Annexe V du présent Edit. 

Article 6  

Les dépenses des biens et matériels de la Province pour l’année 
2019 sont exécutées à hauteur de CDF 3.682.998.919,75 
(Francs congolais trois milliards six cent quatre-vingt-deux 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent dix-
neuf centimes soixante-quinze) et se répartissent selon le 
tableau figurant à l’Annexe VI du présent Edit.  

Article 7  

Les dépenses de prestations sont de l’ordre de                                              
CDF 2.395.265.971,23 (Francs congolais deux milliards trois 
cent quatre-vingt-quinze millions deux cent soixante-cinq 
mille neuf cent soixante et onze  centimes vingt-trois) et se 
répartissent comme indiqué au tableau figurant à l’Annexe VII du 
présent Edit.  
 
Article 8  
Les transferts et interventions de la Province pour l’exercice 2019 
sont de l’ordre de CDF 6.300.214.140,35 (Francs congolais six 
milliards trois cent millions deux cent quatorze mille cent 
quarante centimes trente-cinq) et se répartissent selon le 
tableau figurant à l’Annexe VIII du présent Edit.  
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Article 9  
Les dépenses d’équipements de la Province pour l’exercice 2019 
sont exécutées à hauteur de CDF 1.248.536.071,58 (Francs 
congolais un milliard deux cent quarante-huit millions cinq 
cent trente-six mille soixante et onze  centimes cinquante-
huit) et se répartissent selon le tableau figurant à l’Annexe IX du 
présent Edit.  
 

Article 10   
Les dépenses de construction, réfection, réhabilitation, addition 
d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière de la Province pour 
l’exercice 2019 sont de l’ordre de CDF 1.907.950.639,30 (Francs 
congolais un milliard neuf cent sept millions neuf cent 
cinquante mille six cent trente-neuf centimes trente) et se 
répartissent comme indiqué au tableau figurant à l’Annexe X du 
présent Edit. 

 
Article 11  

Conformément à l’article 143 de la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 
relative aux Finances publiques, le résultat de l’exécution du budget 
de la Province pour l’exercice 2019 est arrêté comme suit en CDF: 
Budget Général Recettes Dépenses 

Recettes courantes 13 862 600 529,24   

  Recettes extérieures 5 807 217 288,78   

Dette publique en capital 

  

520 989 805,33   

Frais financiers 160 480 914,44   

Dépenses  de personnel 3 299 358 356,04   

Biens et matériels 3 682 998 919,75   

Dépenses de prestations  2 395 265 971,23   

Transferts et interventions de la Province 6 300 214 140,35   

Equipements  1 248 536 071,58   

Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage 
et édifice, acquisition immobilière 1 907 950 639,30   

Total 19 669 817 818,02   19 515 794 818,02   

L'excédent budgétaire tel qu’il ressort de la balance des 
recettes perçues et des dépenses effectuées   154 023 000,00 

BALANCE 19 669 817 818,02 19 669 817 818,02 

 

Article 12 
Conformément à l’article 142 alinéa 1er de la Loi n°11/011 du 13 
juillet 2011 relative aux Finances publiques, le compte général 
de la Province du Haut-Lomami pour l’exercice 2019 est arrêté à                       
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CDF 19.669.817.818,02 (Francs congolais dix-neuf 
milliards six cent soixante-neuf millions huit cent dix-
sept mille huit cent dix-huit centimes deux) et le budget 
de l’exercice 2019 est définitivement réglé.  
 
Article 13  
Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 
Juillet 2011 relative aux Finances publiques, les crédits 
complémentaires d’un montant de CDF 2 063 847 192,28 
(Francs congolais deux milliards soixante-trois millions huit cent 
quarante-sept mille cent quatre-vingt-douze centimes vingt-huit) 
sont ouverts pour assurer l’équilibre des comptes du Budget des 
dépenses courantes de l’exercice 2019.  
 
Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 
Juillet 2011 relative aux Finances publiques, les crédits 
complémentaires d’un montant de CDF 249 410 582,00 (Francs 
congolais deux cent quarante-neuf millions quatre cent dix mille 
cinq cent quatre-vingt-deux) sont ouverts pour assurer l’équilibre 
des comptes du Budget des dépenses en capital de l’exercice 
2019.  
 
Article 14  
En vertu de l’article 142 alinéa 3 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 
2011 relative aux Finances publiques, les crédits disponibles au 
31 décembre 2019 de  CDF 33.000.877.474,31 (Francs 
congolais trente-trois milliards huit cent soixante-dix-
sept mille quatre cent soixante-quatorze centimes trente 
et un) au titre de divers articles de dépenses courantes sont 
annulés.  
 
Article 15  
Conformément à l’article 142 alinéa 3 de la loi n°11/011 du 13 
juillet 2011 relative aux Finances publiques, les crédits de 
paiement disponibles au 31 décembre 2019 d’un montant de                      
CDF 66 693 199 132,72 (Francs congolais soixante-six 
milliards six cent quatre-vingt-treize millions cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-deux centimes 
soixante-douze) au titre des dépenses en capital sont reportés 
au budget de l’exercice suivant.   
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Article 16  
Conformément à l’article 143 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 
juillet 2011 relative aux Finances publiques, le résultat 
excédentaire de l’exécution du Budget de la Province du Haut-
Lomami pour l’exercice 2019 de CDF 154 023 000,00 (Francs 
congolais cent cinquante-quatre millions vingt-trois mille)  est 
inscrit au compte consolidé destiné à l’enregistrement des soldes 
positifs ou négatifs obtenus au cours de différentes gestions 
budgétaires. 

 
Article 17  
Font partie intégrante du présent Edit, les Annexe I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX et X. 
  
Article 18  

Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation.  
 

                                               Fait à Kamina, le 
 

 
                         Le Gouverneur de Province 

 
                              NGANDU NGOY Denis 
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CONCLUSION GENERALE 
ET 

RECOMMANDATIONS GENERALES 
 
 

Au regard des données contenues dans le projet d’édit portant 
reddition des comptes du Budget de la Province du Haut-Lomami 
pour l’exercice 2019 et après examen, la Cour  des comptes propose 
à l’Assemblée provinciale d’arrêter les comptes  de la Province 
comme suit : 

 
 

RECETTES TOTALES  : CDF              19 669 817 818,02 ; 
DEPENSES TOTALES  : CDF              19 515 794 818,02 ; 

RESULTAT (EXCEDENT)   : CDF            154 023 000,02. 

 
Cependant, après l’analyse des documents transmis par l’Exécutif 

provincial sur la reddition des comptes pour l’exercice 2019, un bon 

nombre d’anomalies a été relevé  parmi lesquelles, l’on peut citer à 

titre illustratif celles qui suivent : 

- la faiblesse de la réalisation des recettes ; 
- l’absence du cadre macro-économique relatif à l’exécution du 

budget ;  
- la mauvaise ventilation des recettes à caractère national ; 
- le non-respect de la nomenclature ; 
- l’omission de certains articles au projet d’édit; 

- le dépassement des crédits non régularisés en cours 
d’exercice; 

- la faiblesse de la rétrocession aux ETD ; 
- la non présentation des dépenses par destination ; 
- la présentation non conforme des dépenses en capital; 
- la faiblesse de l’exécution des dépenses courantes ; 
- la faiblesse de l’exécution des dépenses en capital ; 
- la présentation non conforme de la situation de l’endettement  

- etc. 
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En conséquence, la Cour des comptes recommande : 
 

A l’Assemblée provinciale 

 à veiller sur la mise en œuvre des recommandations de la Cour des 

comptes par le Gouvernement provincial ; 

 à entreprendre des actions idoines auprès du  Pouvoir central afin 

de débloquer les recettes à caractère national conformément à la 

Constitution et aux Lois de la république. 

Au Gouvernement provincial 

 à mettre en œuvre toutes les recommandations de la Cour des 

comptes sur l’exécution des édits budgétaires ; 

 à s’investir davantage dans la mobilisation maximale des recettes 
propres à travers des mesures adéquates, par la sensibilisation de 
la population et la vulgarisation des instructions y relatives afin 
d’instaurer la culture fiscale ; 

 à s’investir dans la formation du personnel de l’administration des 
finances, afin de répondre efficacement aux exigences de la LOFIP; 

 à régulariser les dépassements de crédits en cours d’exercice en 
recourant, conformément à la LOFIP, aux mécanismes des 
virements et ou des transferts des crédits ; 

 à présenter des dépenses en capital conformément à la LOFIP. 
 A appliquer les 40% de la rétrocession aux ETD conformément à la 

Constitution et aux lois de la République. 

 
Ainsi délibéré et statué par la Cour des comptes, toutes Chambres 
réunies, à son audience du 26 octobre 2020, à laquelle 
siégeaient  Messieurs : 

 
 Premier Président : Ernest IZEMENGIA NSAA-NSAA ;  
 Présidents des Chambres des comptes : 

  
1. Bernard Wilson KATENGA FOLO ALEMO ;  
2. Samuel MADUDU FUMA ; 
3. Roger Marie MUKALENGE MUTEMUNAYI ; 
4. Emmanuel MBOYO EMPALE ;  
5. Salomon TUDIESHE KABUTAKAPUA ; 
6. Henri Claire BOKAKO MULANYALI ; 
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7. André BUKASA TSHIBUYI ; 
8. Alphonse MUBIAYI KABANTU ; 
9. Alex MUFASONI GAPANGU ;  

10. Raphaël DIANTESA A BELI ;  
11. Natalis BWINO MUGARUGA ; 
12. Léon VANGU-KI-MUAKA.  

 
 Ministère Public : représenté par l’Avocat général Jean Marie 

                         MOYENGE BIKORO,  entendu en ses conclusions.   
 

 Rapporteur Général : le Secrétaire Général  Albert MWEMA 
MULUNGI MBUYU, assisté par le Greffier de la Chambre, Monsieur 
Hippolyte KATOMA NTUNKA. 
 

 
 Ont siégé également en surnombre, Messieurs les Conseillers : 

 

1. Damas NGUNGU LOPWA ;  
2. Godé KAPAY LUTETE ;  
3. Jean Claude NGOIE MUTOMBO ; 

    Membres de la Chambre des comptes déconcentrée de     
Lubumbashi. 

 
       Le Secrétaire Général 

 
ALBERT MWEMA MULUNGI 

MBUYU 

 Le Premier Président de la Cour des comptes 
 
          Ernest IZEMENGIA NSAA NSAA 
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